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Notes pédagogiques 

 

 

 
La nature nous offre des possibilités infinies de jeux psychomoteurs, de découvertes 

sensorielles, d’observations, et d’occasions d’expérimenter, de se questionner, de 

rechercher, d’essayer, de se tromper, de recommencer, d’innover, de manipuler, de 

coopérer, d’explorer, de mieux comprendre le monde qui nous entoure… 

 

De plus, la nature s’offre à nous généreusement et gratuitement. Nous n’avons qu’à 

mettre le nez dehors pour en profiter pleinement.  Nous n’avons qu’à ouvrir les portes 

et elle nous tend déjà les bras. Amenez donc votre petit monde explorer Dame Nature 

et faire plus ample connaissance avec le soleil, l’ombre, les arbres, les fleurs, le 

gazon, les insectes, la pluie, la chaleur ou la froidure, les oiseaux, les petits 

animaux… 

 

Nous vous suggérons de mettre l’enfant en situation d’apprentissage actif. C’est-à-

dire laisser l’enfant essayer d’intégrer ses nouvelles observations à ce qu’il sait déjà, à 

ce qu’il croit comprendre de la réalité. Il peut fort bien en arriver à des conclusions 

que nous considérons fausses ou inappropriées…Mais nous devons considérer que 

cette façon de penser fait partie de l’apprentissage. Plus l’enfant sera en situation 

d’apprentissage actif, plus il aura l’occasion d’émettre ses opinions, de comparer sa 

pensée avec celles des personnes de son entourage, d’essayer, d’échouer et d’essayer 

encore, plus sa compréhension des événements et des situations se rapprochera de la 

réalité. À bien y penser, c’est un peu comme les chercheurs…chaque échec nous 

apprend quelque chose de nouveau. Au fond, les échecs sont les marches sur 

lesquelles nous construisons nos succès. 

 

Allez-y ! Choisissez vos mises en situation ! Explorez la nature avec eux ! 

Émerveillez-vous de leur intérêt, de leur capacité d’apprendre, de leur goût pour la 

recherche, de leur grande curiosité, de leur soif de savoir… 

 

 

 

 

 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les Petits  

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon 

jugement.  

 

 

 

 



1. Observation générale de l’arbre 
 

 
Activité : individuelle ou en petit groupe 

Âge suggéré : à partir de 2 ans   

 

Matériel : 

 

- Aucun 

 

Intéresser les enfants à l’observation des différentes parties de l’arbre : 

 

- Où ? 

 Dans la cour, dans les parcs, dans de petits boisés… 

 Dans des livres, des revues, des affiches, des photos… 

 À partir de dessins ou des miniatures en trois dimensions (certains jeux 

comprennent des miniatures d’arbres). 

- Quand ? 

 Lors de déplacements, lorsque nous sommes en présence d’arbres, il s’agit 

tout simplement d’attirer l’attention de l’enfant. Exemple : « As-tu vu l’arbre, 

regarde l’araignée qui grimpe sur son tronc. » 

 Lorsque l’enfant s’intéresse au sujet, pose des questions, regarde… 

- Comment ? 

 Les nommer les différentes parties de l’arbre : le tronc, les branches, les 

feuilles… 

 Les regarder. 

 Les toucher. 

 Les sentir 

- Observer : 

 Le plus grand nombre d’arbres différents. 

 Que les plantes se composent des mêmes parties que les arbres. 

 

Suggestions : 

 

- Apprendre aux enfants à respecter la nature. 

- Pendant l’observation, noter les commentaires, les questionnements, les découvertes… 

- Lorsque l’activité est terminée, faire un retour sur l’activité en relisant aux enfants ce que 

vous aurez noté. 

- Puis, leur permettre :  

 D’exprimer verbalement leurs opinions, leurs commentaires. 

 De faire des recherches en rapport avec leurs questionnements. 

 De dessiner ce qu’ils retiennent de leur expérience. 

 De reprendre une autre fois l’activité pour permettre d’explorer plus à fond 

ou de trouver des réponses aux questions demeurées en suspend. 

 

Permet de développer : 

 

- Leur compréhension du monde qui les entoure  -   Organisation spatiale 

- Discrimination visuelle     -   Capacité de s’exprimer 

- Vocabulaire 



42. Girouette 
 

 

Activité : individuelle ou en groupe 

Âge suggéré : à partir de 3 ans 

 

Matériel : 

 

- Rouleau de papier essuie-tout 

- Carton épais 

- Fil de fer d’un cintre 

- Ruban adhésif 

 

Fabrication de la girouette : 

 

- Prendre le rouleau de papier essuie-tout et couper une entaille d’environ 4 centimètres à 

chaque extrémité du cylindre. 

 
 

- Découper, dans le carton épais, la pointe et la queue d’une flèche. 

- Placer la pointe et la queue de la flèche dans les entailles du rouleau de papier essuie-tout. 

- Décorer à votre goût. Voilà votre flèche. 

- Percer un trou, au centre du rouleau de papier essuie-tout. 

- Couper 15 centimètres de fil de fer dans un cintre (choisir un bout droit). 

- Au milieu du fil de fer, enrouler plusieurs épaisseurs de ruban adhésif. 

- Passer le fil de fer par le trou percé au centre de la flèche. Voici votre girouette. 

- Fixer la girouette à la partie supérieure d’une clôture. 

 

 

 
Déroulement de l’activité : 

 

- Observer les déplacements de la flèche de votre girouette en fonction des vents. 

- Noter les différents déplacements de la girouette selon les heures de la journée ou selon 

les jours de la semaine. 

- Dans quelle direction les vents se déplacent-ils le plus souvent ?  

 

Activité favorisant : 

 

- Motricité fine 

- Organisation spatiale 

- Orientation temporelle 

- Raisonnement logique 

- Discrimination visuelle 


